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Éditorial
Cher lecteur,

L’équipe du Petit Contrôleur est ravie de vous présenter sa dernière édition de
l’année universitaire. Après cette édition vous retrouverez un autre groupe d’étudiants pour
vous présenter le Petit Contrôleur !

Pour ce numéro, nous avons bien évidemment mis à l’honneur le 39ème congrès de
l’Association Francophone de Comptabilité (AFC) qui a eu lieu à l’IAE Nantes ! L’occasion de
revenir sur ces trois jours et sur la mobilisation des étudiants pour l’organisation. Nous vous
invitons aussi à découvrir quelques photos.

Nous allons aussi revenir sur les stages qu’ont réalisé les étudiants en début d’année
2018. Mais aussi sur la visite d’entreprise qu’ils ont effectué peu de temps lors retour de
stage. Ils ont eu la chance de découvrir Veolia ainsi que la fromagerie du Curé Nantais.

Nous nous sommes aussi intéressés à la possibilité des étudiants de faire un semestre
à l’Université de Mc Gill au Canada lors d’une année de césure.

Enfin nous finirons notre édition en vous rappelant les dates importantes des
événements à venir ainsi qu’une page de jeux.

Ibtissam, Imane, Justine, Renan et Veronica
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Dossier spécial AFC

39ème congrès de l’Association Francophone de
Comptabilité organisé au sein de l’IAE Nantes
L’IAE Nantes a accueilli le 39ème congrès de l’AFC, l’occasion de revenir sur ces trois
jours. Voici quelques mots sur le congrès avant de l’aborder un peu plus en détails :
-

Le thème du congrès était « Transitions numériques et informations comptables »

La première journée était réservée aux doctorants et les deux suivantes étaient
réservées pour le congrès
-

200 congressistes étaient présents ainsi que cinq éditeurs

-

A aussi eu lieu l’assemblée générale de l’AFC et des deux revues : CCA et ACCRA
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Le 15 mai, journée doctorale
Le mardi 15 mai avait lieu la journée doctorale, organisée dans le bâtiment Petit Port.
Cette journée a accueilli des doctorants de toute la France mais aussi des francophones
venant du monde entier.
34 doctorants ont ainsi pu présenter leurs travaux de thèses dans le domaine de la
comptabilité et du contrôle de gestion devant un jury et d’autres doctorants. Ils avaient 15
minutes pour présenter leur travail.
Une fois terminé, le jury donnait ses impressions et conseils. Cette journée est très
importante pour les doctorants car ils ont pu bénéficier des nombreux conseils pour
continuer leurs travaux et avoir des avis extérieurs. Les autres doctorants pouvaient aussi
poser des questions à ceux qui présentaient et leur donner des conseils.
Lors de cette journée, ont notamment été accueillis les cinq meilleurs doctorants
retenus lors de l’AFC Afrique.
Entres les deux sessions de présentation de thèse, une conférence sur les
méthodologies des recherche a été présentée aux doctorants. Présidée par Anne Jenny, elle
a été animée par Kari LUKKA qui fait parti du comité éditorial de plusieurs revues et par
Philippe JOOS, président de l’European Accounting Association.

Enfin une table ronde s’est tenue en fin d’après-midi sur le thème des conseils aux
doctorants. Elle était présidée par Cédric LESAGE (président de l’AFC) et animée par Aude
DEVILLE, Lionel ESCAFFRE, Isabelle MARTINEZ et Anne JENY.
La journée s’est terminée par un cocktail de bienvenue à Nantes Métropole.
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Le 16 mai, première journée du congrès
Lors de ces deux journées de congrès presque 200 personnes ont été accueillies au
sein de l’IAE. Les congressistes venant des quatre coins du monde : Canada, Sénégal,
Polynésie française, …
Pour débuter cette première journée de congrès, une conférence a été donnée sur le
thème des « Transitions numériques et informations comptables » sous la présidence de
François Meyssonnier. Patrick de Cambourg, président de l’Autorité des Normes
Comptables, ainsi que Pierre Teller sont intervenus lors de cette conférence. Par la suite,
tout le long de la journée, des sessions se sont tenues.
En fin d’après midi, les enseignants CCA/CGAO, ainsi que les enseignants en DCG et
DSCG, en école de commerce et les membres de l’AFC Afrique se sont réunis.

Le soir a eu lieu la soirée de Gala aux machines de l’île de Nantes. Les participants ont
pu visiter les machines de l’île avant de dîner.

Page 6

Le 17 mai, deuxième journée du congrès
La seconde et dernière journée du congrès a débuté avec des sessions sur des
thématiques en contrôle de gestion, ou encore sur les normes comptables.
Par la suite, s’est tenue l’Assemblée Générale de l’Association Francophone de
Comptabilité. Lors de cette assemblée les membres pouvaient utiliser l’application Beekast
pour interagir en direct. Ils pouvaient aussi notamment poser des questions.
En début d’après midi, une table ronde sur le thème « Des tablettes
mésopotamiennes au Big Data : technologies et comptabilité » a été organisée. Les
intervenants Pierre Mounier-Kuhn et Jean Saphores étaient présents pour l’animation de
cette table ronde. La journée s’est terminée avec des sessions thématiques.

Tout le long du congrès une exposition sur l’histoire de la comptabilité était organisée
à la B.U. Des documents, comme des journaux de comptabilité ou encore d’anciens manuels
étaient exposés.
Ce congrès fut organisé par l’IAE Nantes ainsi que le laboratoire d’Économie et de
Management Nantes Atlantique (LEMNA) et le congrès était présidé par François
Meyssonnier. Nicolas Antheaume, Dominique Barbelivien, Françoise Bresson, Marie Catalo,
Sébastien Dony, Sam Hope, Yannick Lemarchand, Pierre Mevellec, Abdallah Mohammed,
Laetitia Monnier Senicourt, Dragos Zelinschi, Gaëlle Rodriguez et Audrey Thoraval sont tous
les enseignants, doctorants, ou responsables administratifs qui ont organisé le congrès et qui
ont fait de celui-ci une belle réussite.
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Mobilisation des étudiants de M1
Les étudiants des masters 1 CCA et CGAO ont été mobilisés pendant ces trois
journées. Ils ont pu aider les enseignants dans l’organisation du congrès. Pour que les
étudiants soient identifiables, des tee-shirts leur avait été fournis avec le logo de
l’association CC et celui de l’IAE Nantes.
Les étudiants étaient répartis en trois groupes de 15 étudiants. Un groupe devait être
d’organisation pour chaque jour. Ainsi, ils étaient en charge de :
-

Préparation des goodies

-

L’accueil des congressistes (émargement, remise des badges et des goodies,…)

-

La logistique (préparation des salles, vestiaire)

Les étudiants étaient aussi présents pour répondre à certaines questions des congressistes.
Cela leur a aussi permis d’assister à des sessions et/ou conférences du congrès. De
plus cela leur a permis d’avoir un aperçu en quoi consistait la recherche dans le domaine de
la comptabilité et du contrôle de gestion afin de mieux aborder le module d’introduction à la
recherche débuté juste après le congrès.
L’investissement des étudiants pour ces trois jours du congrès a été apprécié par les
enseignants mais aussi les congressistes ainsi que les éditeurs.
Merci à tous !
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Retour sur les stages des étudiants
Comme chaque année universitaire, les étudiants des masters 1 CGAO et CCA sont
amenés à effectuer un stage de trois mois au sein de différentes entreprises, ce qui leur
permet de faire leurs premier pas dans la vie professionnelle et faciliter leur insertion sur le
marché du travail à l’issue de la formation. Les étudiants se sont mobilisés pour leur stage de
janvier à fin mars et ont tous pu acquérir une expérience très épanouissante autant sur le
plan professionnel que personnel.
En effet, le stage en entreprise est une expérience très enrichissante, qui permet aux
étudiants de mettre en pratique les connaissances théoriques acquises au cours de leur
formation. Certains ont choisi de passer leur stage en France, d’autres ont préféré le suivre à
l’étranger et en parallèle découvrir la culture et les méthodes de travail d’entreprises
étrangères.
D’une part, la majorité des étudiants de la filière CCA ont passé leur stage dans des
grands cabinets de renommée internationale, qui permettent d’apprendre énormément sur
le métier de l’expert comptable, qui ne se limite pas seulement à la tenue des comptes et
leur certification, mais il s’agit également d’entretenir, d’améliorer la relation avec le client
et de veiller au développement des entreprises tout en assurant la pertinence de
l’information délivrée afin que le client puisse prendre les bonnes décisions.
D’autre part, les étudiants de la filière CGAO ont également choisi des entreprises
renommées afin d’acquérir un maximum de connaissances. Le contrôleur de gestion joue un
rôle primordial au sein de l’entreprise et cela via l’élaboration des budgets prévisionnels et
les meilleurs indicateurs et outils de suivi des résultats.
Ces deux formations offrent aux étudiants de solides connaissances et visent
principalement à les préparer au monde professionnel, et cela via des stages, des visites
d’entreprises organisées par des groupes d’étudiants ou encore des rencontres avec des
professionnels dans les deux domaines.
Cette expérience leur permet de tester leur capacité d’adaptation au milieu
professionnel, d’améliorer leur capacité de communication, que ce soit en communiquant
avec les clients ou durant les réunions avec toute l’équipe de travail.
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Learning tour
On April 5th, the M1 CGAO and CCA students visited two companies located in the
Pays de la Loire region. We had the opportunity to see two very different companies.

Our first destination for the morning was Le Curé Nantais, a cheese factory located in
Pornic. The company is specialized in the production of a soft washed rind cheese made
from raw cow's milk. First, we had a guided visit of the production site. We got to watch the
process of transformation of milk into cheese as well as other specific production processes,
which are mostly manual. After, we discovered through the factory’ s guest exhibition the
100-year history of the oldest cheese factory in the Nantes region. Then, the visit finished
with a tasting of their cheese: "Le Curé Nantais". But of course, we didn’t miss the chance to
buy some local cheese specialities from the factory’s shop.

Our second destination was Veolia Arc-en-ciel. The company is responsible for
treating the waste for Nantes metropolis. The Arc-en-ciel site takes in four kinds of waste:
Household waste, recycling waste (yellow bags), green waste and ordinary industrial waste.
Before the beginning of the visit, we were invited to answer a quiz to test our knowledge
about recycling. After, we saw the process of waste treatment from the beginning to the
end. We were impressed by the fact that the whole process was automated which results in
the recycling of 97% of waste. For example, the recycled waste is used to produce energy
which is eventually sold or used for the factory’s internal consumption. But as we found out,
the best waste is the waste which is not created!

This was our second trip to visit companies in the area of Nantes, organized by the
group “Visite d’entreprises” for the Master 1 students of CCA and CGAO of IAE Nantes. A big
thanks to them and looking forward to future educational field trips.
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Building an international network
Canada’s most international university, McGill is located in the vibrant multicultural
city of Montreal, in the francophone province of Quebec. McGill ranks 1st in Canada and
32nd in the world among universities according to QS World University Rankings. The
University has also been listed among Montreal's Top Employers for 10 consecutive years.
IAE FRANCE has entered into a partnership with McGill University for students from
the IAE members network. The partnership between IAE France and McGill University allows
you to study for a semester or a year abroad, and to choose your subjects from a varied
course catalogue (applied marketing, entrepreneurship, management). You need to be
enrolled in a Master (M1 or M2) in initial training or a gap year at IAE Nantes.
In the next few paragraphs, we will give you some useful information that you need
to know if you decide that the McGILL adventure is right for you :)

•

What English level do I need?

Interactivity is the key word in Canadian classrooms. Students are required to express
their points of view and defend their opinions. For this reason, a minimum of 785 on the
TOEIC is necessary. Additionally, McGILL will conduct a speaking test through a video
platform prior to admission.

•

Study hard?

Needless to say, in order to comply with McGILL’s level of requirements, only IAE
students who have gotten good results during their previous course (DUT, License, Master
...) will be admitted. Therefore, a general average grade of 12/20 as well as an average grade
of 12 in some courses will be required. Once the students start their courses at McGILL, they
need to keep in mind that a lot of personal work is required from them. The courses require
students to do a lot of independent research work in order to find additional information, do
extensive readings and participate a lot in work’s group. Autonomy is a key word to succeed
in the North American university education system!

•

Type of courses?

You have the opportunity to choose courses from 2 different levels: undergraduate
or graduate levels. These levels propose different options as explained below:
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1.

“Independent students” option

In this case, the student chooses 5 courses in the entire catalogue of McGILL courses
(4 elective courses + 1 written English course). The student can either choose an
independent program from September to December OR from January to April.
You should note that in Canada 5 courses are good for to 15 Canadian credits (30
ECTS credits) which is equivalent to one semester in France. At the end of this semester, the
students leave with an official McGill transcript.
2. “Program students” option
For this option the candidates won't be able to choose the courses freely from the
catalogue. They will need to choose from the following programs:
1.

Graduate Certificate (Master level - 30 ECTS): 5 courses (Sept - Dec / Jan -

2.

Diploma (Master level - 60 ECTS): 10 courses (Sept - June / August)

June)

3.
August)

Undergraduate certificate (Bachelor level - 60 ECTS): 10 courses (Sept- June /

The McGILL’s courses focus mostly on areas such as General Management, Human
Resources, Marketing and Entrepreneurship. A quick reminder: it is not possible to take
programs in Finance-Accounting. In order to do this, you must choose the independent
student option, which allows access to these courses. In addition to a transcript, students
will leave with a diploma or certificate issued by McGill University and recognized by the
Government of Quebec.
•

Do I need or not a visa?

-> For independent program: No
The stay being of a duration less than 6 months the student does not need Visa or
study permit to come to study. But one should take into consideration that it is not possible
to work or do an internship during this period.
-> For the Diploma and the Undergraduate certificate: Yes
Future students will need to obtain a student visa to study at McGill and the CAQ
(Certificate of Acceptance of Quebec).
•

How much funding do I need?

As an IAE Nantes student, you will benefit from the partnership concluded between
IAE France and McGILL. You will have to pay the registration fees depending on the chosen
courses however the fees remain attractive for IAE network’s students. And here are some
examples:
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As an "independent" student (4 months) = about 3000 €
As a Graduate Certificate student (4-8 months) = around 1600 €
As a student in Diploma (10-12 months) = about 2900 €
As an Undergraduate Certificate student (10-12 months) = about 7000 €
(2018)
In order to get information about the accommodation options as a student in
Quebec, documentation needed to apply for the program or any other information you
need, please feel free to contact Nathalie Vergez, International Officer of IAE Nantes or to
visit the facebook page of IAE France&McGILL: https://www.facebook.com/iaefrancemcgill/
and the official website of IAE France: https://www.iae-france.fr/
The following facebook page of the CCA and CGAO masters of IAE Nantes
https://www.facebook.com/iaenantesccacgao/ has several interesting articles with
testimonies from the CCA and CGAO students who spent a semester at MCGILL. They share
not only technical details about the admission process but also their own impressions about
the canadian education system, their integration into the campus life, and of course their
passionate personal experiences, trips and new international network. Don't hesitate to take
a look! :)
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Calendrier des événements à venir

Examens du second semestre :
L3 CC : Du 28 mai au 8 juin
M1 CCA et CGAO : Du 18 au 28 juin

Oraux de recrutement :
Entre le 4 et 8 juin 2018

Fin de l’année universitaire :
30 juin 2018

Inscriptions et réinscriptions :
Du 9 au 19 juillet

Rentrée universitaire :
A partir du 3 septembre
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Jeux
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Le mot de la fin
Nous espérons que vous avez apprécié la lecture. Cela a été un plaisir de rédiger ces
trois éditions tout au long de l’année universitaire. Vous pourrez retrouver la prochaine
édition du Petit Contrôleur et un autre groupe d’étudiants en décembre prochain. Nous
vous souhaitons un bel été.
Ibtissam, Imane, Justine, Renan et Veronica

Nous restons à votre entière disposition,
si vous avez des suggestions pour les
prochaines éditions via la page Facebook
IAE Nantes- Masters CCA et CGAO.
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